
Voyant POWER Voyant DTC

Prise d'alimentation Prise série (RS 232)

       Bouton Précédent (▲)    Bouton Valider (ENTER) Bouton Suivant (▼)

Voyant DTC : s'allume en rouge lorsqu'un code panne est en mémoire
Prise d'alimentation : permet de raccorder une alimentation externe (non utilisé)
Prise série (RS 232) : permet de raccorder l'outil à un ordinateur (non utilisé)
Bouton Précédent (▲) : permet de naviguer dans les menus en montant
Bouton Valider (ENTER) : permet de valider la fonction en surbrillance à l'écran
Bouton Suivant (▼) : permet de naviguer dans les menus en descendant

Ce boitier est autonome, et s'alimente sur la batterie du véhicule.
Le véhicule doit donc posséder une batterie en état, dont la tension au repos est de 12,8V +/- 0,1 V à 20°C
Le boitier doit être relié à la prise de diagnostic du véhicule :

- directement sur les scooters
- par l'intermédiaire du CAN LINKER (référence OUT-EAFI3) sur les Quads

Présentation de l'outil de diagnostic (OUT-EAFI et OUT-EAFI2)

Fonction des différents éléments

Minimum requis pour fonctionner

Voyant POWER : s'allume en vert lorsque le boitier est raccordé au véhicule et le contact mis, clignote en mode 
diagnostic pour indiquer le transfert de données



Branchement de l'outil de diagnostic (OUT-EAFI et OUT-EAFI2)

Le boitier de diagnostic doit être raccordée au CAN LINKER (prises noires), puis le CAN LINKER au véhicule 
(prises blanches), après avoir vérifié que le contact du véhicule soit coupé.

La prise de diagnostic (blanche) est située sous la face avant, accessible après démontage de la plaque d'accés 
à la boite à fusible. La prise est attachée sur le cadre du véhicule

Sur les scooters

Sur les quads

Sur les véhicules Dink Street (125 et 300), la prise (noire) est accessible après ouverture de la plaque gravée 
"PDA MAINT" située à l'arriére du coffre à casque. La prise est protégée par un obturateur

Sur les véhicules Xciting (250, 300 et 500), la prise (grise) est accessible après démontage de la trappe à 
batterie. La prise est protégée par un obturateur

Le boitier de diagnostic peut alors être raccordé directement, après avoir vérifié que le contact du véhicule soit 
coupé.



Dans les explications qui suivent, nous considérons:
- que le boitier est correctement relié au véhicule
- que la tension de la batterie du véhicule est suffisante (12,8 V +/- 0,1 V à 20°C)
- que le principe de fonctionnement de l'injection est connu
- que les noms et abréviations des différents capteurs sont connus
- que le principe de navigation dans les menus est connu :

- bouton de gauche pour monter
- bouton de droite pour descendre
- bouton central pour valider la ligne en surbrillance

Langue du logiciel
OUT-EAFI Anglais
OUT-EAFI2 Français

Version du Logiciel

Après 5 secondes, l'écran de diagnostic apparaît. La ligne "Version ECU" est en surbrillance.

Version ECU Modèle de véhicule

Signal

Ajuster

Modèle de véhicule (dans ce cas Xciting 250 AFI)
Numéro de l'ECU
Calibrage (non utilisé)
Version du Logiciel (non utilisé)

L'appui sur une touche ramène à l'écran d'accueil

Précédente
EMI (non utilisé)

Injection

ABS else (non utilisé)

Utilisation de l'outil de diagnostic (OUT-EAFI et OUT-EAFI2)

A la mise sous tension du boitier (contact allumé sur le véhicule), le voyant Power s'allume, et l'écran ci-dessous 
apparaît (écran d'accueil)

Inspection des codes 

Le choix de la fonction à diagnosticr (injection ou ABS) se fait par mise en surbrillance de la fonction concernée et 
validation pat la touche centrale. La fonction choisie est précédée d'une astérisque.

Sur les véhicules équipés de l'ABS, l'appui sur le bouton Précédent ou Suivant pendant cet écran 
d'accueil permet d'accéder au choix de diagnostic:

Après sélection de la fonction à diagnosticr, il faut valider la fonction "précédente" pour revenir à l'écran d'accueil

Validation de "Version ECU"



Revenir à l'écran précédent
Lire les codes pannes
Effacer les codes pannes

Courant : indication des codes pannes en cours
En mémoire : indication des codes pannes en mémoire
Tous les codes pannes : Courant + En mémoire

La validation donne alors accès au détail

Les indications sont :
- le code panne (sous la forme Pxxxx)
- le nombre de clignotements au tableau de bord
- la description sommaire de la défectuosité

Exemples de Codes Pannes

Validation de "Lire les codes pannes"

Validation de "Courant", "En mémoire" ou "Tous les codes pannes"

Note : Les codes pannes passent de "courant" à "en mémoire" lorsque le 
dysfonctionnement est résolu, mais que les codes pannes n'ont pas été effacés

Validation d'un Code Panne

Rappel : si des codes pannes sont en mémoire, le voyant DTC est allumé.

Utilisation de l'outil de diagnostic pour l'injection

Validation de "Inspection des codes pannes"

Affichage pour 1 code panne Affichage pour plusieurs codes pannes

Le choix d'un code panne se fait par mise en surbillance de celui-ci (09 
dans l'exemple)

Le retour se fait par pression sur le bouton central



Régime moteur réel (T/min)
Tension batterie (V)
Nombre de codes pannes courants

Valeur TPS (capteur de position de papillon) (% et V)
Pression d'air d'admission (Kpa)
Température d'air d'admission (°C) (selon équipement)

Pression atmosphérique (Kpa)
Temps d'injection (ms)
Avance à l'allumage (°)

Température liquide de refroidissement (°C)
Signal de la sonde Lambda (V)
Réchauffage de la sonde Lambda (On / Off)

Valeur de ralenti cible (T/min)
Valeur du moteur pas à pas de ralenti
Valeur de réglage du moteur pas à pas

Validation de "Effacer les codes pannes"

Validation de "Signal" sur les scooters (Dink Street 125 et 300, Xciting 250,300 et 500)

Le retour se fait par pression sur le bouton central



Etat du moteur pas à pas de ralenti (On / Off)

Capteur de chute (On / Off)
Note : La valeur "On" indique que le capteur n'est pas en sécurité. La 
valeur est "Off" en cas de chute



Régime moteur réel (T/min)
Régime moteur cible (T/min)
Tension batterie (V)

Valeur TPS (capteur de position de papillon) (% et V)
Tension TPI (V)
Valeur du moteur pas à pas de ralenti

Température de liquide de refroidissement (°C)
Température d'air d'admission (°C)
Pression d'air d'admission (Kpa)

Pression atmosphérique (Kpa)
Temps d'injection (ms)
Avance à l'allumage (°)

Non utilisé
Non utilisé

Non utilisé

Compteur horaire de fonctionnement (Min)

Validation de "Signal" sur les quads (Maxxer 450 i et MXU 500 EFI)



Ce choix permet de modifier la richesse

- la valeur standard est 0
- une valeur positive enrichit
- une valeur négative appauvrit

          Chaque impulsion est prise en compte

Validation de "Ajuster"

Sur cet écran, l'appui sur la touche de gauche enrichit, l'appui sur la 
touche de droite appauvrit.

 Le réglage est effectif lorsque l'inscription             
"Set effectué" apparaît

La fonction "Ajuster" dépend du type d'injection, et donc du type de véhicule
Cette fonction n'existe pas sur les quads (Maxxer 450 I et MXU 500 EFI)

Cette fonction permet de réinitialiser les capteurs TPI et ABV

Remise à zéro

Validation de "Ajuster" sur Dink Street 125 i

Validation de "Ajuster" sur Dink Street 300 i et Xciting 250, 300 et 500 i



Version ECU Modèle de véhicule

Signal

Ajuster

Modèle de véhicule (dans ce cas Xciting 250 AFI)
Numéro de l'ECU
Calibrage (non utilisé)
Version du Logiciel (non utilisé)

L'appui sur une touche ramène à l'écran d'accueil

Valeur de vitesse de la roue avant (Km/H)
Valeur de vitesse de la roue arrière (Km/H)
Tension batterie (V)

Non utilisé
Non utilisé

Revenir à l'écran précédent
Lire les codes pannes
Effacer les codes pannes

Rappel : si des codes pannes sont en mémoire, le voyant DTC est allumé.

Utilisation de l'outil de diagnostic pour l'ABS

Les fonctions de diagnostic de l'ABS sont accessibles après avoir 
sélectionné la centrale en question (voir exemple ci contre) puis être 
revenu à l'écran de diagnostic en utilisant "Précédente"

Inspection des codes 

Validation de "Version ECU"

Validation de "Signal"

Validation de "Ajuster"

Validation de "Inspection des codes pannes"



Courant : indication des codes pannes en cours
En mémoire : indication des codes pannes en mémoire
Tous les codes pannes : Courant + En mémoire

La validation donne alors accès au détail

Les indications sont :
- le code panne (sous la forme Pxxxx)
- le nombre de clignotements au tableau de bord
- la description sommaire de la défectuosité

Validation de "Effacer les codes pannes"

Validation de "Lire les codes pannes"

Validation de "Courant", "En mémoire" ou "Tous les codes pannes"

Validation d'un Code Panne

Exemples de Codes Pannes

Affichage pour plusieurs codes pannes

Le retour se fait par pression sur le bouton central

Le choix d'un code panne se fait par mise en surbillance de celui-ci (09 
dans l'exemple)

Le retour se fait par pression sur le bouton central

Note : Les codes pannes passent de "courant" à "en mémoire" lorsque le 
dysfonctionnement est résolu, mais que les codes pannes n'ont pas été effacés

Affichage pour 1 code panne


